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Présentation 
La pratique médicale est en constante évolution. Une évolution discrète, certes, mais palpable.
De nouveaux modèles d’organisation des soins de santé ont vu le jour et d’autres sont sur la
planche à dessin. De nouvelles réalités s’observent, tels un intérêt croissant pour la pratique de
groupe, une pratique davantage axée sur l’interdisciplinarité, le souhait grandissant d’une réelle
conciliation travail-famille et la féminisation de la profession. Bref, autant d’enjeux et de pa-
ramètres qui façonnent la profession du médecin omnipraticien d’aujourd’hui.

Préoccupés par ces changements, nous avons analysé le profil de pratique des omnipraticiens en
fonction du nombre d’années d’expérience. Les médecins ont ainsi été divisés en trois groupes,
soit ceux comptant 10 ans de pratique ou moins, ceux ayant entre 11 et 19 ans d’expérience et
ceux en poste depuis 20 ans et plus.

L’étude est composée de deux volets : un abordant les effectifs médicaux du Québec et l’autre,
ceux de chaque région administrative de la province. Le premier volet comprend les éléments
méthodologiques, la présentation des effectifs en médecine familiale au Québec, la répartition
des médecins selon les lignes de soins et, enfin, la pratique exclusive en 1re ou 2e ligne. Le second
volet porte sur les médecins dépanneurs, les effectifs médicaux par ligne de soins ainsi que la
pratique exclusive dans les différentes régions du Québec.
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Sommaire
Au Québec, la pénurie de médecins omnipraticiens se poursuit malgré l’installation en pratique
de 78 nouveaux médecins en 2006-2007. Les omnipraticiens, dont l’âge moyen est de 47,6 ans,
vieillissent inéluctablement, et l’arrivée des jeunes médecins ne se fait pas en nombre suffisant
pour contrer ce phénomène. Autre caractéristique démographique, les dernières années ont vu
l’augmentation de la proportion du nombre de femmes dans la profession, qui a fait un gain de
8 % en 10 ans. Ce phénomène sera d’autant plus important dans les années à venir que les femmes
dominent les cohortes d’étudiants et de résidents dans les facultés de médecine.

Préoccupés par des profils de pratique différents, nous avons analysé la pratique des omnipra-
ticiens selon le nombre d’année d’expérience, soit les jeunes médecins (10 ans de pratique et
moins), les médecins intermédiaires (entre 11 et 19 ans) et les médecins expérimentés (20 ans
et plus). L’analyse se concentre davantage sur les jeunes médecins et les médecins expérimen-
tés parce qu’ils présentent des profils de pratique différents quoique complémentaires. Les mé-
decins comptant de 11 à 19 ans d’expérience forment un groupe de transition entre les jeunes
médecins et les médecins expérimentés où se marie plus harmonieusement le partage entre la
1re et la 2e ligne de soins.

Ainsi, 60 % des médecins omnipraticiens exercent en 1re ligne. Ce sont ceux comptant 20 ans de
pratique et plus qui y sont les plus présents, composant 64 % de l’effectif médical. Les cabinets
ont toujours la cote et surpassent la pratique en GMF et en CLSC. Le suivi et la prise en charge
des patients vulnérables reposent essentiellement sur ces mêmes médecins. De fait, les médecins
ayant au moins 20 ans d’expérience sont ceux qui comptent le plus de patients vulnérables dans
leur patientèle. Soixante-neuf pour cent d’entre eux ont plus de 100 patients vulnérables et parmi
eux, 45 % en ont 200 ou plus. Comme ils sont les piliers névralgiques de la médecine familiale,
il faut veiller à les soutenir dans la prise en charge et le suivi des patients vulnérables, tout en as-
surant la relève.

Le Québec se distingue des autres provinces canadiennes et de nombreux pays occidentaux
par la participation considérable des médecins omnipraticiens aux activités de 2e ligne. Ainsi,
39 % de ces derniers exercent en établissement, en particulier en centre hospitalier. Les jeunes
médecins sont plus nombreux en 2e ligne (64 %) que les médecins expérimentés (25 %). La
présence des omnipraticiens en 2e ligne va d’ailleurs en s’accroissant. De 33,5 % en 2003-2004,
elle a grimpé à 39 % en 2006-2007. Ce sont les services de l’urgence et de l’hospitalisation qui
rassemblent le plus d’omnipraticiens. Ainsi, 54 % des médecins ayant 10 ans de pratique et
moins travaillent à l’urgence où ils représentent 60 % de l’effectif médical. Quarante-neuf pour
cent des médecins en poste depuis 20 ans évoluent dans les unités d’hospitalisation et y repré-
sentent 38 % de l’effectif médical. À part les secteurs de l’urgence et des soins intensifs, où les
jeunes médecins dominent, les médecins expérimentés s’imposent dans tous les autres secteurs
de pratique de la 2e ligne.
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Alors que bon nombre d’omnipraticiens exercent tant en 1re qu’en 2e ligne, certains optent pour
une pratique exclusive dans l’une de ces lignes. La pratique exclusive fait référence à un médecin
qui retire au moins 90 % de ses revenus d’une ligne de soins. À cet égard, 38 % des médecins ont
une pratique exclusive en 1re ligne. Il s’agit pour la plupart de médecins comptant 20 ans de pra-
tique et plus, 54 % d’entre eux pratiquant exclusivement en 1re ligne. La pratique exclusive chez
les jeunes médecins s’effectue principalement en 2e ligne puisque 36 %  d’entre eux y tirent
90 % de leur revenu. Nous observons également que les jeunes médecins font plus d’heures en
établissement que ne l’exige l’entente sur les activités médicales particulières. Force est de consta-
ter que la 1re ligne est donc celle qui risque de souffrir davantage de la pénurie de médecins
touchant, par ricochet, les citoyens à la recherche d’un médecin de famille. Différentes solu-
tions méritent ainsi d’être considérées pour contrer la désaffectation envers la 1re ligne, notam-
ment les AMP mixtes établissement-cabinet, de nouveaux modèles d’organisation dans les
GMF et les cliniques-réseau.

Conséquence de la pénurie de médecins, douze régions ont eu recours aux médecins dépan-
neurs en 2006-2007, dont quatre qui dépendent fortement du soutien de ces derniers. La propor-
tion des services rendus par des médecins dépanneurs comparativement aux médecins en place
est de 37 % dans les régions isolées (Nord-du-Québec, Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James),
16 % pour la Côte-Nord, 12 % pour la Gaspésie et 8 % pour le Bas-Saint-Laurent. Même si les
médecins dépanneurs participent considérablement à l’offre de service des régions, cette façon
de faire ne doit pas être une solution permanente pour les régions où la pénurie d’effectifs sé-
vit de façon particulièrement importante.

Enfin, la quasi-totalité des régions administratives du Québec affichent de légers gains relative-
ment au ratio population/médecins bien que cela ne permette pas d’assurer de façon optimale
la pleine couverture des soins de santé.
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Données et méthodologie

Sources de données

Les données utilisées pour dresser le profil de pratique des omnipraticiens sont celles de la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Elles proviennent de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) et concernent la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. Toute
facturation faite par les médecins exerçant dans le régime public, soit la rémunération à l’acte,
à tarif horaire, à honoraires fixes et la rémunération à forfait ou selon un tarif journalier a été
prise en compte.

Les données populationnelles par région pour l’année 2006 proviennent de Statistique Canada
et sont disponibles sur le site Internet de l’Institut de la statistique du Québec (www.isq.gouv.qc.ca).

Population à l’étude

La population à l’étude est composée des médecins ayant facturé un dollar et plus à la RAMQ
entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007. Ce nombre exclut les omnipraticiens d’urgence re-
connus comme spécialistes (urgentologues) au premier trimestre (d’avril à juin 2006) et les
actes facturés par des omnipraticiens hors Québec. La rémunération majorée issue de l’appli-
cation de l’annexe XII et XIIa de l’entente générale, qui implique une bonification substantielle
du revenu pour certains omnipraticiens, n’a pas été considérée afin de pouvoir comparer les
différents secteurs d’activités et les régions sur une base unifiée de revenu régulier.
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Méthodologie

Pour tracer un portrait fidèle de l’offre de services médicaux, il importe de tenir compte de l’in-
tensité du travail des médecins. Pour ce faire, il faut considérer différents paramètres (congé,
âge, sexe, etc.) et le fait que les médecins travaillent parallèlement dans divers secteurs d’activi-
tés et dans différentes régions. Afin d’assurer ce juste reflet, nous avons retenu la méthode mise
au point par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) pour calculer un médecin équi-
valent temps plein1. Cette méthode délimite une zone centrale à partir de laquelle il est possible
de pondérer l’intensité et l’offre de service des médecins. Ainsi, les médecins dont le revenu an-
nuel se situe entre le 40e et le 60e percentile2 de la distribution de revenu correspondent à un
équivalent temps plein (ETP). Les médecins dont le revenu annuel est inférieur au 40e per-
centile se voient attribuer une fraction d’ETP équivalant à leur revenu divisé par le revenu du
40e percentile. Quant aux médecins ayant un revenu supérieur au 60e percentile de la distribu-
tion de revenu, l’ETP se calcule ainsi : 1 + ln (revenu du médecin/60e percentile). L’ajout de la
fonction logarithmique au rapport entre le revenu du médecin et le 60e percentile permet d’évi-
ter que les médecins ayant un revenu élevé présentent un ETP très élevé, entraînant du même
coup un écart trop important par rapport à la zone centrale. L’utilisation du logarithme permet
conséquemment d’aplanir les écarts trop importants3.

Étant donné que le calcul du nombre de médecinsETP repose essentiellement sur le revenu, le
type de rémunération peut avoir un effet sur l’ETP moyen. En 2006-2007, 4,5 % de l’ensemble
des médecins omnipraticiens ont été rémunérés exclusivement selon le mode des honoraires
fixes. Soixante-cinq pour cent d’entre eux sont des médecins comptant 20 ans de pratique et
plus. Ces 349 médecins représentent, suivant le calcul, un nombre de 232 médecinsETP. Leur
ETP moyen est de 0,7 alors que leur rémunération moyenne est de 108 442 $. Précisions que
la rémunération selon le mode des honoraires fixes exclut spécifiquement les avantages so-
ciaux, soit un pourcentage applicable de 15,63 % en 2006-2007. Le fait que ces médecins aient,
en moyenne, un revenu annuel inférieur à 138 389 $ (40e percentile) explique pourquoi leur
ETP moyen est inférieur à 1.

Globalement, les 807 médecins rémunérés à honoraires fixes (exclusivement ou non) repré-
sentent 661 médecinsETP. Ce sont également les médecins les plus expérimentés qui représen-
tent majoritairement ce groupe dans une proportion de 60 %. Leur ETP moyen est de 0,8 et
leur revenu annuel moyen de 130 031 $.

Enfin, les 6563 médecins rémunérés à l’acte représentent 6508 médecinsETP et affichent un
revenu annuel moyen de 163 272 $ pour un nombre d’ETP moyen de 0,99.
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Premier volet – L’effectif médical pour le Québec

1. Les effectifs en médecine familiale 

Le nombre d’omnipraticiens en exercice au Québec pour la période 2006-2007 était de 7719.
Malgré un gain net de 78 médecins par rapport à l’année précédente, ce nombre ne permet
pas de mesurer l’intensité du travail des médecins et, conséquemment, leur offre de service.
Effectivement, comme l’intensité de pratique est variable et fluctue selon différents facteurs
(âge, sexe, congé, maternité, maladie, conciliation travail-famille, etc.), la donnée du méde-
cin équivalent temps plein (médecinETP) s’avère beaucoup plus pertinente. La traduction en
ETP des 7719 omnipraticiens représente 7402 médecinsETP, soit un gain de 99 médecinsETP
comparativement à l’année précédente. La figure 1 présente l’évolution de l’effectif médical
depuis 1997.
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Figure 1. Évolution du nombre d’omnipraticiens et de médecinsETP
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L’âge moyen des médecins étant de 47,6 ans, le vieillissement se poursuit (figure 2). Cette réa-
lité est d’autant plus présente que le nombre de nouveau médecin s’installant en pratique n’est
pas suffisant. La moyenne d’âge des femmes est moins élevée (43 ans) que celle de leurs confrères
(51,5 ans).

Les médecins de 45 ans et moins représentent 42 % de l’effectif médical en 2006-2007 alors
que 23 % ont plus de 55 ans (figure 3).
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Figure 2. Évolution de l’âge moyen des omnipraticiens depuis 1997-1998
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À l’instar des cohortes d’étudiants en médecine et de résidents, la profession continue sa fémi-
nisation. La figure 4 illustre l’évolution de la proportion de femmes dans la profession qui est
actuellement de 45,8 %.

Comme nous l’avons énoncé précédemment, la comparaison du profil de pratique des méde-
cins selon les années d’expérience est la trame de l’étude. Les médecins ont ainsi été rassem-
blés en trois groupes, soit les médecins comptant 10 ans de pratique et moins, ceux ayant entre
11 et 19 ans et ceux en poste depuis 20 ans et plus.

Les médecins les plus expérimentés, c’est-à-dire ceux comptant 20 ans de pratique et plus, com-
posent 52 % de l’effectif médical (figure 5). Ils sont deux fois plus représentés que les jeunes
médecins et que les médecins intermédiaires4. La moyenne d’années de pratique chez les
hommes (23 ans) est supérieure à celle des femmes (15 ans), conséquence de l’entrée plus tar-
dive des femmes en médecine, pour une moyenne de 19 ans.
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ont 20 ans et plus.

Figure 4. Évolution de la proportion de femmes parmi les médecins omnipraticiens
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Le revenu moyen des omnipraticiens est de 159 988 $5 et fluctue, notamment, selon les sec-
teurs de pratique, l’intensité de celle-ci, la région dans laquelle le médecin exerce. S’inscrivant
dans notre souhait de comparer le profil de pratique des médecins selon les années de pratique,
la figure 6 présente le revenu moyen pour les jeunes médecins (10 ans et moins), les médecins
intermédiaires (11-19 ans) et les médecins expérimentés (20 ans et plus).
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Figure 5. Répartition des omnipraticiens selon les années de pratique 
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2. La répartition des médecins selon les lignes de soins

Le système médical comporte trois lignes de soins. Selon Sholtis et coll. (2006)6, la première ligne
fait référence aux soins de santé courants dotés d’une infrastructure diagnostique et thérapeu-
tique légère. On pourrait ajouter à cette définition que la première ligne est principalement l’apa-
nage des médecins en cabinet (cabiné privé, GMF, clinique-réseau et CLSC). La deuxième ligne
fait référence à des soins de santé ne pouvant être offerts au sein de la première ligne et qui de-
mandent une infrastructure diagnostique et thérapeutique plus importante disponible en centres
hospitaliers généraux. La troisième ligne, pour sa part, permet de traiter des problèmes médi-
caux complexes ou rares nécessitant des soins ultraspécialisés et une infrastructure diagnostique
et thérapeutique qui n’est disponible que dans les centres hospitaliers universitaires.

Bien que sous-entendu, la première ligne fait référence au point d’entrée du patient dans le sys-
tème de santé, voire habituellement au cabinet du médecin. Cette caractéristique essentielle
est à la base de la définition proposée par Starfield.

« Primary care is the provision of first contact, person-focused ongoing care over
time that meets the health-related needs of people, referring only those too uncom-
mon to maintain competence, and coordinates care when people receive services
at other levels of care » (Starfield 2005).
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Les secteurs de la 1re ligne où pratiquaient les omnipraticiens en 2006-2007 sont les cabinets,
les soins à domicile, les groupes de médecine familiale (GMF), les cliniques-réseau, les centres
de détention et les centres locaux de services communautaires (CLSC). La deuxième ligne de
soins à laquelle participaient les omnipraticiens comprend l’ensemble des activités réalisées en
établissement, c’est-à-dire dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS),
dans les centres de réadaptation physique, dans les centres hospitaliers de soins de longue du-
rée (CHSLD) privés et publics ainsi que dans les laboratoires de radiologie diagnostique. Compte
tenu de la faible proportion d’omnipraticiens exerçant en troisième ligne, nous avons limité nos
regroupements aux deux premières lignes. Le tableau 1 dresse la répartition des médecinsETP
dans chacune de ces lignes.
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Tableau 1. Répartition des médecinsETP 

Nombre 
1re ligne de médecinsETP

Cabinets – domicile 2767 (37 %)

GMF 788 (11 %)

Cliniques-réseau 50 (0,67 %)

Centres de détention 2 (0,02 %)

CLSC et points de service 856 (12 %)

Total 1re ligne 4463 (60 %)

2e ligne

CHSGS 2736 (37 %)

Centres de réadaptation physique 32 (0,4 %)

CHSLD publics et privés 107 (1 %)

Laboratoires de radiologie 6 (0,08 %)

TOTAL 2e ligne 2881 (39 %)

Autres – Activités administratives

CRSSS, CSSS, RSSS 58 (1 %)

Total 7402 (100 %)



Les données qui suivent sont présentées sous deux formes. D’abord, selon les années de pra-
tique des médecins, soit les médecins ayant 10 ans de pratique et moins (jeunes), ceux comp-
tant de 11 à 19 ans d’expérience (intermédiaires) et ceux en poste depuis au moins 20 ans (ex-
périmentés). Les données sont ensuite présentées suivant la distribution des médecins selon la
variable d’analyse.

La figure 7 présente la répartition des médecins selon les années d’expérience et les lignes de
soins. La majorité des jeunes médecins évoluent en 2e ligne alors que c’est l’inverse pour les mé-
decins d’expérience puisque 75 % d’entre eux pratiquent en 1re ligne. La répartition est moins
tranchée pour les médecins ayant de 11 à 19 ans de pratique puisque 57 % d’entre eux exerçent
en 1re ligne et 43 %, en 2e.
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Figure 7. Répartition des médecinsETP suivant les lignes de soins et les années de pratique
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L’analyse de la composition des lignes de soins nous renseigne sur la mixité du groupe ou sur la
prédominance de l’un d’entre eux au sein des divers niveaux (figure 8). Les médecins les plus ex-
périmentés sont ceux qui composent massivement la 1re ligne (64 %), suivis de loin par ceux ayant
de 11 à 19 ans (22 %) et ceux comptant au plus 10 ans de pratique (14 %). Quant aux jeunes mé-
decins, ils constituent 41 % de l’effectif médical de 2e ligne. Ils sont toutefois talonnés de près par
les 20 ans et plus (34 %).

Constat : Le type de pratique varie selon les années d’expérience. De fait, les médecins comp-
tant 20 ans d’expérience et plus composent massivement la première ligne. Quant aux méde-
cins ayant 10 ans de pratique et moins, ils sont des plus présents en 2e ligne (41 %). Ils sont
toutefois suivis de près par les médecins expérimentés puisque ces derniers forment 34 % de
l’effectif médical en 2e ligne7.
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Figure 8. Composition des lignes de soins (médecinsETP)
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7. Le fait que les médecins comptant 20 ans de pratique et plus composent 52 % de l’effectif médical explique ici pourquoi ils
talonnent les jeunes médecins dans la distribution de l’effectif médical en 2e ligne. Bien que la force du nombre teinte le por-
trait, il importe de retenir qu’ils sont présents en 2e ligne. 



2.1. Portrait de la première ligne

Les GMF, les cliniques-réseau, les cabinets et les CLSC forment la première ligne de soins. Les
médecinsETP sont surtout présents en cabinets, ensuite dans les CLSC, et les GMF et enfin, dans
les cliniques-réseau. En raison du nombre négligeable de médecinsETP œuvrant en centre de
détention, ce secteur de pratique est exclu de l’analyse.

Pour tous les médecins, c’est en cabinet que l’on retrouve la plus grande proportion de méde-
cins (figure 9). Toutefois, la concentration de la pratique en cabinet croît à mesure que le nombre
d’années d’expérience augmente, passant de 44 % chez les médecins de 10 ans et moins d’ex-
périence à 69 % chez ceux ayant 20 ans et plus. De plus, le CLSC d’abord et le GMF ensuite ont
une force d’attraction relative auprès des jeunes médecins.

Le profil de pratique des médecins omnipraticiens québécois 2006-2007 16

Figure 9. Répartition des médecinsETP en 1re ligne selon les années de pratique
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Les médecins qui comptent 20 ans et plus de pratique dominent tous les secteurs de la 1re ligne
(figure 10). Le fait qu’ils soient proportionnellement plus nombreux dans l’effectif médical glo-
bal, soit 52 % de celui-ci, contribue à expliquer leur surreprésentation dans l’ensemble des sec-
teurs. Seuls les CLSC proposent une répartition plus équitable des trois groupes de médecins
rassemblés sur la base des années de pratique.

Constat : Les cabinets continuent à avoir la cote auprès des trois groupes de médecins bien que
ceux comptant 20 ans et plus de pratique y sont fortement représentés. Alors que ces derniers
sont fortement concentrés dans la pratique en cabinet, les jeunes médecins sont plus nom-
breux à opter pour le CLSC que les médecins expérimentés, soit 34 % et 13 % respectivement.
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Figure 10. Répartition des médecinsETP selon les secteurs de pratique de la première ligne
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2.1.1 Patients vulnérables

Soucieux d’améliorer les conditions de pratique des médecins de la 1re ligne, une entente par-
ticulière portant sur les patients vulnérables a été signée en 20038 entre la Fédération des mé-
decins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette en-
tente reconnaît que les patients de 70 ans et plus ou ceux de moins de 70 ans présentant certaines
maladies (psychoses, bronchopneumopathie chronique obstructive, VIH/sida, etc.) exigent da-
vantage d’attention, ajoutant ainsi à la lourdeur de la pratique du médecin de famille.

D’après les données de la RAMQ, 62 % (4 777 829) de la population québécoise a consulté
un médecin en 2006-2007. Ils ont fait 15 869 032 visites, ce qui représente 3,32 visites par pa-
tient. Pour la même période, 947 321 patients sont déclarés comme vulnérables. L’inscription
des patients vulnérables se fait à tout moment en cours d’année. Par conséquent, les patients
vulnérables inscrits en fin d’année ont un profil de consommation sous-évalué comparative-
ment à ceux qui l’ont été en tout début d’année. Afin d’illustrer si la prise en charge des pa-
tients vulnérables diffère de celle des patients non vulnérables, il faut que l’analyse porte sur
les patients vulnérables repérés l’année précédente et qui ont consulté leur médecin au cours
de l’année 2006-2007.

Des 789 223 patients vulnérables déclarés en 2005-2006, 700 598 ont vu leur médecin en 2006-
2007. Une consultation fait référence à une visite chez le médecin et non aux examens ni aux
actes qui ont été faits étant donné qu’il est possible de facturer plus d’un service par visite (exa-
men complet et points de suture, par exemple). Le nombre moyen de consultations des patients
vulnérables est de 3,8. Ce nombre ne tient pas compte des consultations effectuées par les infir-
mières. À des fins de comparaison, précisons que le nombre moyen de visites des patients non
vulnérables est de 3,2, c’est-à-dire que 4 079 231 patients non vulnérables ont fait 13 180 028
visites chez le médecin. La consommation de services médicaux par les patients vulnérables est
ainsi légèrement supérieure à celle des patients non vulnérables9.

À la lumière des figures 11 et 12, 68 % des médecins comptant 10 ans et moins de pratique ont
50 patients vulnérables et moins. Ce pourcentage diminue à mesure que le nombre d’années
de pratique augmente. Cette tendance est inversée chez les médecins de 20 ans de pratique et
plus alors que 45 % d’entre eux traitent 200 patients vulnérables et plus dans leur pratique.
Pour les 11-19 ans, 38 % d’entre eux ont 51 patients vulnérables et plus. Sans atteindre la pro-
portion des médecins de 20 ans et plus, ils sont des plus présents dans la prise en charge et le
suivi des patients vulnérables.
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8. L’entente de 2003 reconnaît un supplément à la visite pour les médecins pratiquant en cabinet, à domicile, en CLSC et en
UMF. Neuf maladies identifiaient les patients vulnérables. L’entente de 2006 permet d’y ajouter un forfait annuel. En 2008,
la liste inclut six nouvelles maladies.

9. Une analyse portant sur le nombre de visites des patients vulnérables et non vulnérables selon le type de pratique (cabinet,
GMF et CLSC) est en cours et permettra de raffiner l’interprétation des résultats.



Constat : Lorsque l’on compare les activités des différents groupes de médecins auprès des
patients vulnérables, force est de constater que les médecins comptant 20 ans de pratique et
plus constitue le groupe qui assume la prise en charge et le suivi des patients vulnérables dans
la proportion la plus importante. Ces médecins représentant 64 % des effectifs médicaux de
1re ligne, il est impératif de les soutenir dans la prise en charge et d’assurer leur relève.
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Figure 11. Nombre de patients vulnérables par groupe de médecinsETP
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Figure 12. Répartition des médecinsETP selon le nombre de patients vulnérables
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2.2 Portrait de la deuxième ligne

La pratique médicale au Québec se caractérise par une participation importante des omnipra-
ticiens à la pratique en établissement, plus particulièrement en centre hospitalier. Cette situa-
tion différencie le Québec du reste du Canada et des pays occidentaux en général. En Ontario,
ce sont 9 % des omnipraticiens qui se déclarent quasi-spécialistes en établissement10.

Nous observons que le nombre d’omnipraticiens qui pratique en 2e ligne va croissant. De fait,
alors que 33,5 % des omnipraticiens offraient des services en 2e ligne en 2003-2004, cette pro-
portion passe à 35 % en 2005-200612 et à 39 % en 2006-2007.

Ce sont donc 2881 médecinsEPT (39 %) qui ont des activités en 2e ligne, soit 2736 en CHSGS,
32 en centre de réadaptation, 6 en laboratoire de radiologie et 107 en CHSLD13. Puisque les mé-
decins de deuxième ligne sont essentiellement présents en CHSGS, une présentation spécifique
des CHSGS s’impose (figure 13).
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10. Chan BTB, Schultz SE, Supply and Utilisation of General Practitioner and Family Physician Services in Ontario, Toronto,
Institute for Clinical Evaluative Services 2005 70 pages ICES Investigative Report.

11. Sondage national des médecins, 2007, www.nationalphysiciansurvey.ca/nps/home-f.asp
12. Savard I, Rodrigue J, Des omnipraticiens à la grandeur du Québec. Montréal : FMOQ ; 2007.
13. Ce sont surtout les médecins de 20 ans et plus de pratique qui exercent en CHSLD (61 %), suivi des 11-19 ans (28 %). 

Figure 13. MédecinsETP en CHSGS 
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Trente-six pour cent des jeunes médecins, 42 % de ceux comptant de 11 à 19 ans d’expérience
et 49 % de ceux ayant 20 ans et plus de pratique travaillent à l’hospitalisation (figure 14). Quant
à l’urgence, les proportions sont respectivement de 54 %, 38 % et 18 %. Les jeunes médecins
sont ainsi plus actifs à l’urgence et ceux comptant 20 ans et plus, en hospitalisation.
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Figure 14. Répartition des médecinsETP dans les services d’urgence et les unités d’hospitalisation
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Au niveau de la composition des lignes de soins (figure 15), on constate que les médecins comp-
tant au moins 20 ans de pratique sont ceux qui exercent en soins palliatifs, en cliniques externes,
en soins de longue durée et en psychiatrie. Les jeunes médecins sont les plus présents en soins
coronariens ou intensifs de même qu’à l’urgence. Ces derniers composent massivement l’effec-
tif médical à l’urgence, soit 60 %. À l’hospitalisation, jeunes médecins et médecins d’expérience
sont représentés de façon comparable avec respectivement 36 % et 38 % de l’effectif médical.

Constat : Le type de pratique varie selon le nombre d’années d’expérience. Alors que 39 % des
omnipraticiens exercent en 2e ligne, cette proportion est de 25 % pour les médecins expérimen-
tés et grimpe à 64 % pour les jeunes médecins. Les jeunes médecins se concentrent dans les sec-
teurs de l’urgence et des soins intensifs alors que les plus expérimentés s’imposent dans tous les
autres secteurs d’activité en CHSGS.
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Figure 15. Composition des différents secteurs en CHSGS par groupe d’année d’expérience
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3. La pratique exclusive dans chacune des lignes de soins 
et les activités médicales particulières (AMP)

L’analyse de la pratique exclusive en établissement revêt un caractère particulièrement intéres-
sant pour le Québec en raison de la forte présence des médecins omnipraticiens en deuxième
ligne. Une pratique exclusive en 1re ou en 2e ligne fait référence à un médecin qui tire 90 % et
plus de son revenu dans l’une des lignes. D’emblée, nous reconnaissons que le seuil de 90 %
comporte une part d’arbitraire. Toutefois, la valeur retenue reflète fidèlement la concentration
de l’offre de services dans une ligne particulière de soins.

Le tableau 2 présente la proportion de médecins en pratique exclusive par ligne et par regroupe-
ments de médecins selon les années de pratique. Trente-huit pour cent des médecins ont une
pratique exclusive en première ligne et 21 % en deuxième ligne. Précisons qu’il ne s’agit pas de
médecinsETP, mais bien de ceux qui gagnent au moins 90 % de leur revenu dans l’une ou l’autre
des lignes de soins.

La pratique exclusive chez les jeunes médecins s’effectue principalement en 2e ligne, où on re-
trouve 36 % d’entre eux. Chez les médecins comptant 20 ans d’expérience, la pratique exclu-
sive est surtout en première ligne (54 %). Les médecins ayant de 11 à 19 ans de pratique se ré-
partissent plus équitablement dans les deux lignes que les deux autres groupes.
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Tableau 2. Pratique exclusive selon les lignes de soins et les groupes de pratique

Années de pratique 1re ligne 2e ligne

10 ans et moins 12 % (n = 240) 36 % (n = 714)

Entre 11 et 19 ans 29 % (n = 492) 20 % (n = 335)

20 ans et plus 54 % (n = 2189) 14 % (n = 551)

Tous 38 % (n = 2921) 21 % (n = 1600)



Parallèlement, bien que l’on ne puisse nier l’attrait de la pratique hospitalière pour les jeunes mé-
decins, les AMP façonnent le type de pratique des médecins. L’obligation de faire des AMP di-
rige d’emblée les futurs médecins vers une pratique mixte, voire même une pratique exclusive
en établissement. Posant l’hypothèse que les AMP ont un effet sur le profil de pratique, nous
devons analyser le temps consacré aux AMP14. Comme un médecin de 15 ans de pratique et
moins doit faire douze heures d’AMP par semaine, cela représente 28 % de son temps sur une
semaine moyenne de 43 heures (ICIS 2007). Comme nous ne disposons pas des heures tra-
vaillées, nous proposons d’utiliser la proportion du revenu consacrée aux activités de 2e ligne
afin d’illustrer l’effet des AMP. Bien que cela s’avère imparfait en raison de la nature des don-
nées dont nous disposons, nous retenons les secteurs de l’urgence et de l’hospitalisation pour
définir les AMP. De fait, nous ne pouvons identifier la garde en disponibilité dans les CHSLD,
dans les centres de réadaptation, dans le soutien à domicile ni dans l’offre de services médi-
caux en obstétrique.

Les médecins qui retirent entre 25 % et 35 % de leur revenu d’activités d’hospitalisation et d’ur-
gence ont une pratique conforme à l’entente des AMP (tableau 3). C’est ainsi 8 % des jeunes mé-
decins qui respectent l’entente des AMP. Toutefois, 55 % d’entre eux tirent plus de la moitié de
leur revenu des AMP. Compte tenu des limites des données, cette proportion serait supérieure
si nous avions pu inclure les autres activités considérées, principalement l’obstétrique.
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14. L’entente particulière négociée entre la FMOQ et le ministère quant aux modalités d’application stipule que les médecins
ayant moins de 15 ans de pratique doivent faire 12 heures d’AMP par semaine et ceux ayant entre 15 et 20 ans, 6 heures. Ce
nombre d’heures est théorique. En effet, l’entente négociée a prévu un mécanisme d’équivalence. On dit, par exemple, que
la réalisation d’activités à l’hospitalisation à raison d’une semaine sur cinq équivaut à 12 heures par semaine. 
Pour les médecins ayant 20 ans et plus de pratique, il n’y a pas de nombre d’heures en particulier à réaliser. Les données ap-
paraissent donc à titre informatif.

Tableau 3. Pourcentage du revenu tiré de l’hospitalisation et de l’urgence

Revenu tiré 
de l’hospitalisation Tous les 10 ans 20 ans 
et de l’urgence (%) médecins et moins 11-19 ans et plus

24 % et moins 60 % 24 % 55 % 79 %

Entre 25 % 
et 35 % équivalent AMP 7 % 8 % 9 % 5 %

Entre 36 % et 50 % 7 % 13 % 10 % 4 %

Entre 51 % et 89 % 13 % 28 % 14 % 6 %

90 % et plus 13 % 27 % 12 % 6 %



La nature de notre regroupement des médecins selon les années de pratique interfère avec le
nombre d’heures exigées d’AMP. Le groupe de médecins ayant entre 11 et 19 ans de pratique
regroupe tant ceux qui comptent de 11 à 15 ans, pour qui 12 heures d’AMP par semaine sont
exigées, que ceux qui possèdent de 16 à 19 ans d’expérience et qui doivent faire 6 heures d’AMP
par semaine. Sachant que parmi les médecins comptant entre 11 et 19 années de pratique, 57 %
ont entre 11 et 15 années de pratique et 43 % ont entre 16 et 19 ans, nous estimons que la borne
du 25 % à 35 % est valide.Ainsi, alors que 9 % des médecins s’en tiennent à l’entente sur les AMP,
26 % tirent plus de la moitié de leur revenu d’activités liées aux AMP. Cette proportion est deux
fois moins importante que celle des jeunes médecins.

Constat : Le fait que 36 % des jeunes médecins pratiquent exclusivement en 2e ligne laisse son-
geur. Cette pratique exclusive se fait forcément au détriment de la prise en charge et du suivi
des patients. Dans le contexte actuel de pénurie de médecins de famille, ce phénomène est in-
quiétant. Quant aux AMP, les données illustrent que les jeunes médecins et ceux ayant entre
11 et 19 ans d’expérience font plus que ce qu’exigent l’entente des AMP. Les contraintes finan-
cières et administratives, notamment les frais de cabinet, l’organisation des soins en 1re ligne ca-
ractérisée par une difficulté d’accès au plateau technique et aux spécialistes et les exigences des
établissements relativement à la couverture des services, sont autant de facteurs qui incitent les
médecins à concentrer une plus grande partie de leur temps en établissement. Il faut aussi éva-
luer tous les champs de pratique spécialisée occupés par les omnipraticiens soit par choix, soit
en raison de la pénurie de personnel dans certaines spécialités. En effet, dès qu’une spécialité est
en crise d’effectifs, les omnipraticiens sont appelés en renfort.

Si aucune action n’est prise pour contrer cette tendance à exercer de façon importante en éta-
blissement, la 1re ligne est celle qui souffrira davantage de la pénurie de médecins. Par ricochet,
la population peinera à se trouver un médecin de famille. À ce titre, des solutions telles que des
AMP mixtes, partagées entre l’établissement et le cabinet/le CLSC/le GMF, méritent d’être prises
en compte. Une réflexion s’impose également quant à l’effet de la médecine spécialisée sur les
omnipraticiens et, parallèlement, au rôle de l’omnipraticien en établissement.
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Deuxième volet – Les effectifs médicaux 
dans les dix-huit régions administratives du Québec

4. Les médecins dépanneurs 

L’utilisation de la mesure du médecinETP peut, a priori, laisser penser qu’elle porte préjudice
aux régions qui font appel aux médecins dépanneurs. De fait, ces derniers sont inclus dans les
médecinsETP et, donc, dans l’offre de services médicaux. Ainsi, le fait qu’une région reçoive
l’assistance de médecins dépanneurs laisse faussement sous-entendre qu’elle a un nombre suf-
fisant de médecinsETP. Effectivement, bien que l’apport des médecins dépanneurs soit réel, la
région demeure tributaire de la venue de ces derniers pour assurer les services.

En 2006-2007, 479 médecins dépanneurs ont travaillé dans les urgences, en hospitalisation et
dans les CLSC. Quarante-sept pour cent d’entre eux ont fait du dépannage dans une seule ré-
gion, 19 % dans deux, 19 % dans trois, 8 % dans quatre et 7 % dans cinq régions et plus.

Douze régions du Québec ont fait appel à des médecins dépanneurs en 2006-2007 (tableau 4).
Bien que l’apport de ces derniers dans ces régions soit précieux, l’offre de services est cependant
non récurrente puisqu’elle repose sur des médecins qui ne sont pas établis dans la région des-
servie. Cette offre peut alors fluctuer au gré des médecins dépanneurs pour les années suivantes.
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En regardant les données du tableau 4, force est d’admettre que, mis à part les régions isolées,
les activités de dépannage des médecins constituent, somme toute, une faible partie de leur
pratique. La majorité (71,5 %) y tirent 25 % et moins de leur revenu. L’intérêt d’analyser le
dépannage est surtout de connaître l’apport global des médecins dépanneurs à l’effectif mé-
dical en place, ce qu’illustre le tableau 5.
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15. Bien que le nombre de médecins dépanneurs soit de 479, il grimpe à 728 lorsque les régions sont considérées puisque 388
médecins font du dépannage dans plus d’une région.

Tableau 4. Nombre de médecins,médecinsETP 
et proportion du revenu des médecins provenant du dépannage

Proportion du revenu tirée du dépannage

76 %
0 %- 26 %- 51 %- et 

Nombre ETP 25 % 50 % 75 % plus

Bas-Saint-Laurent 101 19 70 % 20 % 4 % 6 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 33 5 79 % 12 % 3 % 6 %

Québec 13 1 92 % 0 % 8 % 0 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 42 5 83 % 7 % 2 % 7 %

Outaouais 17 1 88 % 12 % 0 % 0 %

Abitibi-Témiscamingue 34 7 76 % 9 % 3 % 12 %

Côte-Nord 104 24 67 % 17 % 3 % 12 %

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 126 19 79 % 1 % 6 % 4 %

Chaudière-Appalaches 52 7 85 % 3 % 6 % 6 %

Laurentides 26 4 85 % 7 % 4 % 4 %

Montérégie 17 2 76 % 12 % 6 % 6 %

Nord-du-Québec–
Nunavik–Terres-Cries-
de-la-Baie-James 163 41 53 % 22 % 10 % 15 %

Total 72815 135 71,5 % 14,5 % 5,6 % 8,4 %
(n = 519) (n = 105) (n = 42) (n = 62)



C’est dans les régions isolées (Nord-du-Québec/Nunavik/Terres-Cries-de-la-Baies-James)
que l’on observe la proportion la plus forte de médecins dépanneurs. Sur les 110 médecinsETP
qui y pratiquent, 37 % sont des dépanneurs. Ce ratio est de 16 % sur la Côte-Nord, de 12 %
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de 8 % dans le Bas-Saint-Laurent et de 4 % en Abitibi-
Témiscamingue. Étant calculées sur la base du revenu, ces données reflètent également la pro-
portion de facturation des dépanneurs sur l’ensemble de la facturation de la région.

Constat : L’apport des médecins dépanneurs fait en sorte que l’on surestime l’offre de services
dans les régions où pratiquent les médecins dépanneurs. Contrairement aux autres régions, celles
faisant appel aux médecins dépanneurs ont un nombre ETP qui ne reflète pas que l’effectif mé-
dical en place. Pour satisfaire l’offre de services, particulièrement en deuxième ligne puisque
c’est là que pratiquent les médecins dépanneurs, il faut que les régions s’adjoignent les services
de médecins qui ne sont pas rattachés à la région. L’utilisation des médecinsETP doit donc être
modulée à la lumière de ces précisions.
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Tableau 5. Nombre de médecinsETP et nombre de médecins dépanneursETP par région

Proportion 
Nombre d’ETP Nombre de dépanneursETP/

par région dépanneursETP médecinsETP 

Bas-Saint-Laurent 236 19 8 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 285 5 2 %

Québec 762 1 0 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 429 5 1 %

Outaouais  292 1 0 %

Abitibi-Témiscamingue 164 7 4 %

Côte-Nord  145 24 16 %

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine  157 19 12 %

Chaudière-Appalaches 391 7 2 %

Laurentides 444 4 1 %

Montérégie  1149 2 0 %

Nord-du-Québec–
Nunavik–Terres-Cries-
de-la-Baie-James  110 41 37 %



5. Les lignes de soins en région

Comparativement à l’an passé, toutes les régions administratives, sauf la Côte-Nord qui est demeu-
rée stable, ont davantage de médecinsETP. Bien que la pénurie de médecins omnipraticiens per-
dure, les régions ont ainsi vu leur ratio population/médecinsETP diminuer, sauf la Côte-Nord,Laval,
les Laurentides et les régions isolées (tableau 6). La réalité est différente lorsque les médecins dépan-
neurs sont soustraits de l’effectif des régions. Leur retranchement des douze régions concernées fait
augmenter le ratio population/médecinsETP. Ce ratio s’accentue de 60 % pour la région du Nord-
du-Québec–Nunavik–Terres-Cries-de-la-Baie-James, de 20 % pour la Côte-Nord, de 14 % pour la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de 9 % pour le Bas-Saint-Laurent. Le retrait des médecins dépan-
neurs des effectifs permanents permet de repérer les régions où sévit une pénurie de médecins.
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Tableau 6. MédecinsETP et ratio population/médecinsETP en 2005-2006 et 2006-2007

Ratio
population/

MédecinsETP Ratio Ratio médecinETP 
2006-2007 sans population/ population/ 2006-2007 sans

MédecinsETP MédecinsETP  les médecins médecinETP médecinETP les médecins
Région 2005-2006 2006-2007 dépanneurs 2005-2006 2006-2007 dépanneurs

Bas-Saint-Laurent 230 236 217 871 855 929

Saguenay–
Lac Saint-Jean 281 285 280 978 962 979

Québec 753 762 761 889 881 882

Mauricie–
Centre-du-Québec 417 429 424 1161 1139 1152

Estrie 322 324 324 941 933 933

Montréal 1844 1849 1849 1028 1014 1014

Outaouais 290 292 291 1192 1189 1193

Abitibi-Témiscamingue 160 164 157 893 883 922

Côte-Nord 145 145 121 653 662 792

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 152 157 138 624 611 695

Chaudière-Appalaches 384 391 384 1030 1017 1036

Laval 318 321 321 1161 1174 1174

Lanaudière 331 345 345 1265 1260 1260

Laurentides 440 444 440 1165 1168 1179

Montérégie 1127 1149 1147 1211 1207 1209

Nord-du-Québec–
Nunavik–Terres-Cries-
de-la-Baie-James 109 110 69 364 369 589

Total 7303 7402 7268 Moyenne Moyenne Moyenne
1041 1034 1053



Ce sont les régions éloignées16, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-
Témiscamingue, la Côte-Nord et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui affichent les ratios po-
pulation/médecinsETP les plus intéressants, c’est-à-dire des ratios sous la moyenne québécoise.
Toutefois, bien que ces données indiquent un nombre moyen de patients par médecin inférieur
aux autres régions, cela ne signifie nullement que ces régions soient dans des conditions idéales.
En effet, il convient de souligner que la dispersion de la population, l’étendue du territoire et le
nombre d’établissements sur le territoire font en sorte qu’un plus grand nombre de médecins
sont nécessaires pour maintenir l’offre de services.

Quant aux régions universitaires, le fait qu’elles affichent également des ratios se situant sous
la moyenne provinciale s’explique essentiellement par la présence des médecins spécialistes en
deuxième et en troisième ligne.

La participation croissante des médecins à la deuxième ligne n’est pas reflétée dans le ratio
population/médecinsETP. C’est pourquoi il importe, afin de bien cerner la réalité, d’analyser
l’effectif médical de chaque ligne de soins.

La Commission Clair (2001) a proposé la norme populationnelle d’un médecin temps plein par
1000 à 1800 citoyens. Le comité sur la gestion des effectifs médicaux (FMOQ-MSSS) appuie
pour sa part ses travaux sur la base populationnelle d’un médecinETP pour 1500 citoyens. Évi-
demment, ce nombre de citoyens ne fait pas référence à la clientèle du médecinETP. Il ne consti-
tue pas, non plus, le nombre de patients qu’un médecin doit avoir. En effet, un certain nombre
de personnes ne consomment pas de soins médicaux ou ne souhaitent pas avoir de médecin de
famille. Ce ratio ne tient également pas compte de la lourdeur de la clientèle et de la dispersion
géographique de la population sur un territoire donné. Essentiellement, ce ratio reflète la cible
de médecins à atteindre en 1re ligne afin que le Québec dispose d’un nombre suffisant de mé-
decins de famille.

Soixante pour cent des services rendus par les omnipraticiens le sont en première ligne. Les
régions affichant des ratios de 1re ligne plus avantageux que la moyenne québécoise (1725)
sont les régions universitaires, certaines régions éloignées (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord,
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), deux régions périphériques (Chaudière-Appalaches et Laval)
ainsi que les régions isolées (tableau 7). Précisions que nonobstant ces ratios avantageux,
nombre d’entre eux sont supérieurs à la cible du 1 500 patients/médecinsETP.
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16. Les régions éloignées sont le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-St-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les régions intermédiaires sont celles de la Maurice–Centre-du-Québec, l’Outaouais,
Lanaudière et les Laurentides. Les régions périphériques sont Chaudière-Appalaches, Laval et la Montérégie. Les régions
universitaires sont Québec, l’Estrie et Montréal. Enfin, les régions isolées sont le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James
et le Nord-du-Québec.



Bien que les régions qui fassent appel aux médecins dépanneurs doivent faire face à une pénurie
de médecins, la contribution des médecins dépanneurs à l’offre de services de 2e ligne n’est plus
à faire. Ils sont donc inclus dans le tableau 7 afin de refléter fidèlement la répartition de la pres-
tation des services en 1re et en 2e ligne.
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17. Les 58 médecins se consacrant aux activités administratives sont inclus.

Tableau 7. Ratio population/médecinsETP pour la 1re et la 2e ligne

Nombre Ratio % Nombre Ratio Proportion
Nombre d’ETP pop/ETP service d’ETP Pop/ETP service 

Région d’ETP17 1re ligne 1re ligne 1re ligne 2e ligne 2e ligne 2e ligne

Bas-Saint-Laurent 236 126 1600 53 % 108 1867 46 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 285 146 1877 51 % 138 1986 48 %

Québec 762 452 1485 59 % 289 2323 38 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 429 247 1981 58 % 180 2718 42 %

Estrie 324 211 1432 65 % 112 2697 35 %

Montréal 1849 1100 1703 59 % 728 2574 39 %

Outaouais 292 167 2079 57 % 124 2806 42 %

Abitibi-Témiscamingue 164 75 1931 46 % 88 1645 54 %

Côte-Nord 145 62 1547 43 % 83 1156 57 %

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 157 64 1498 41 % 92 1042 59 %

Chaudière-Appalaches 391 278 1430 71 % 112 3551 29 %

Laval 321 226 1667 70 % 94 4008 29 %

Lanaudière 345 223 1950 65 % 121 3593 35 %

Laurentides 444 274 1892 62 % 169 3068 38 %

Montérégie 1149 759 1827 66 % 387 3583 34 %

Nord-du Québec–
Nunavik–Terres-Cries-
de-la-Baie-James 110 53 767 48 % 56 725 51 %

Total 7402 4463 1725 60 % 2881 2669 39 %



Les autres régions, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie–Centre-du-Québec, l’Outaouais,
l’Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, proposent des ratios
de 1re ligne supérieurs à la moyenne québécoise et supérieurs à la cible du 1500 patients par
médecinETP.

L’utilisation d’un tel ratio pour la 2e ligne est peu appropriée, compte tenu notamment du rôle
du médecin qui diffère dans les régions de même qu’en raison des variations dans l’organisa-
tion des soins. Toutefois, la proportion de services rendus en 2e ligne s’avère une information
intéressante, car elle met en relief l’importance des services offerts par les omnipraticiens dans
les activités en établissement, services qui croît au fil du temps, comme nous l’avons mentionné
précédemment.

Les régions où la proportion de services en 1re ligne est plus faible qu’en 2e ligne, soit l’Abitibi-
Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et les régions isolées, sont aussi
celles où l’on note la plus forte proportion de services prodigués en deuxième ligne. L’offre de ser-
vices plus grande en 2e ligne pour l’Abitibi et la Côte-Nord peut notamment s’expliquer par le fait
que les médecins qui veulent profiter de la rémunération majorée en région doivent avoir un sta-
tut de membre actif en centre hospitalier (annexe XII de l’entente FMOQ-MSSS). Le taux élevé
de services en 2e ligne pour la Côte-Nord s’explique également par la présence de plusieurs centres
qui combinent les missions de CHSGS et de CLSC. Quant à la Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine,
le manque de spécialistes et le grand nombre de points de services à couvrir expliquent la plus
forte concentration des omnipraticiens en deuxième ligne. Précisons qu’une partie des services
d’urgence sont rendus dans les CLSC participant au réseau de garde, ce qui constitue une sur-
estimation de la proportion des services offerts, pourtant déjà faible en 1re ligne.

Les régions de Chaudière-Appalaches et de Laval ont, pour leur part, une proportion de services
offerts en deuxième ligne plus faible que la moyenne, soit 29 %. Ces territoires comptent peu
de centres hospitaliers (deux dans Chaudière-Appalaches et un à Laval), et Chaudière-Appalaches
comprend de nombreuses zones rurales. Par conséquent, les services médicaux sont massive-
ment assurés par des omnipraticiens de la 1re ligne. Ces deux régions affichent la plus forte pro-
portion de services en 1re ligne parmi toutes les régions (71 % et 70 % respectivement).
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Conclusion
L’analyse de la pratique médicale reposant sur les années d’expérience a permis de cerner les
différents profils de pratique des médecins, soit les médecins ayant 10 ans d’expérience et moins,
ceux comptant de 11 à 19 ans et ceux ayant 20 ans et plus.

Le principal constat concerne les différences importantes dans le profil de pratique des jeunes
médecins et des médecins expérimentés. Ce sont les médecins comptant 20 ans de pratique et
plus qui assurent la plus grande proportion des services de 1re ligne, tout en étant actifs en deuxième
ligne. Ce sont toutefois les jeunes médecins qui sont les plus présents en deuxième ligne où ils re-
présentent 41 % de l’effectif médical. Ce caractère particulier au Québec, où les omnipraticiens
participent activement à la pratique en établissement, ne cesse d’augmenter au fil du temps. De
fait, la proportion d’omnipraticiens exerçant en 2e ligne a fait un bond de 5,5 % en 6 ans pas-
sant de 33,5 % en 2003-2004 à 39 % en 2006-2007.

À cette présence accrue des médecins en 2e ligne s’ajoute une proportion importante de jeunes
médecins qui opte pour une pratique exclusive en 2e ligne (36 %). Parallèlement, 68 % des jeunes
médecins font davantage d’activités en établissement que ne l’exige l’entente sur les activités mé-
dicales particulières. En regard de ces paramètres, la 1re ligne risque fort d’être la grande per-
dante de la concentration des effectifs en 2e ligne. Il importe donc de poursuivre la réflexion
sur les répercussions de l’organisation des soins de santé et de valoriser la 1re ligne, notamment
par des conditions de pratique bonifiées, des nouveaux modèles d’organisation des soins, un
soutien à la prise en charge et une reconnaissance financière.

Les médecins intermédiaires (de 11 à 19 ans d’expérience) semblent constituer une zone de tran-
sition entre les deux autres groupes. Leur pratique se partage plus harmonieusement entre les
deux lignes de soins. En regard de ces données, il est légitime de penser que le profil de pratique
des médecins évoluera au fil du temps pour se recentrer davantage sur les activités de la 1re ligne.
Nous devrons toutefois attendre plusieurs années afin de savoir si le profil de pratique des jeunes
médecins, qui se distingue de leurs prédécesseurs par une présence accrue dans les activités
hospitalières, se transformera au fil du temps. D’ici là, il faut valoriser la 1re ligne à sa juste va-
leur pour recentrer le médecin omnipraticien au cœur-même de son essence.
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Annexes
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Tableau 8. Portrait démographique des médecins omnipraticiens par région (1)

Nombre 
moyen Distribution des médecins

d’années selon le nombre Âge
Région Médecins 18 ETP de pratique d’années de pratique moyen

10 ans 11- 20 ans 
et - 19 ans et +

Bas-Saint-Laurent 346 236 15,7 40,9% 22,9 % 36,3 % 43,6

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 320 285 17,6 33,1 % 19,1 % 47,8 % 44,4

Québec 955 762 20,7 19,6 % 23,0 % 57,4 % 48,0

Mauricie–
Centre-du-Québec 522 429 19,1 28,1 % 20,1 % 51,8 % 46,4

Estrie 411 324 21,1 20,9 % 20,1 % 59,0 % 48,0

Montréal 2383 1849 20,5 23,1 % 21,8 % 55,1 % 50,1

Outaouais 352 292 17,2 29,4 % 28,8 % 41,8 % 46,8

Abitibi-
Témiscamingue 214 164 14,4 39,4 % 22,3 % 38,3 % 43,0

Côte-Nord 230 145 14,0 34,2 % 30,9 % 34,9 % 42,6

Gaspésie–
Îles-de-
la-Madeleine 295 157 14,7 42,2 % 23,7 % 34,1 % 43,0

Chaudière-
Appalaches 497 391 20,0 22,0 % 18,8 % 59,2 % 47,1

Laval 488 321 20,0 24,1 % 21,6 % 54,3 % 47,1

Lanaudière 426 345 18,0 29,6 % 24,4 % 45,9 % 45,9

Laurentides 632 444 18,4 25,9 % 19,4 % 54,7 % 46,6

Montérégie 1427 1149 19,2 24,2 % 24,2 % 51,7 % 47,2

Nord-du-Québec–
Nunavik–
Terres-Cries-de-
de-la-Baie-James 253 110 10,9 56,0 % 22,7 % 21,3 % 40,4

Tous 7719 7402 19 26 % 22 % 52 % 47,6

18. Le total dépasse 7 719 médecins, car un médecin travaillant dans deux régions est comptabilisé deux fois, soit dans chacune des régions.
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Tableau 9. Portrait démographique des médecins omnipraticiens par région (2)

Groupes d’âge Sexe

35 ans 36- 46- 56- 66 ans Proportion Proportion 
Région et - 45 ans 55 ans 65 ans et + de femmes d’hommes

Bas-Saint-Laurent 28,1 % 31 % 27,5 % 11,3 % 2 % 43 % 57 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 25 % 27,2 % 32,2 % 14,7 % 0,9 % 44,4 % 55,6 %

Québec 11,2 % 29 % 39,4 % 16,7 % 3,7 % 48,5 % 51,5 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 20,2 % 26,5 % 31,5 % 17,1 % 4,6 % 39,5 % 60,5 %

Estrie 12,4 % 26,6 % 38 % 19,5 % 3,4 % 48,4 % 51,6 %

Montréal 12,7 % 22,6 % 31,6 % 23,2 % 9,8 % 45 % 55 %

Outaouais 16,7 % 30 % 32,6 % 15,9 % 4,9 % 44,5 % 55,5 %

Abitibi-
Témiscamingue 26,1 % 31,8 % 33,6 % 8,1 % 0,5 % 49,1 % 50,9 %

Côte-Nord 24,7 % 37,9 % 28,6 % 7 % 1,8 % 47,7 % 52,3 %

Gaspésie–
Îles-de-
la-Madeleine 25,4 % 35,7 % 27,5 % 8,9 % 2,4 % 42,2 % 57,8 %

Chaudière-
Appalaches 15,2 % 29,5 % 33,3 % 19,2 % 2,8 % 46 % 54 %

Laval 12,5 % 25,9 % 38,8 % 17 % 5,7 % 54,6% 45,4 %

Lanaudière 18,6 % 29,7 % 37,3 % 11,6 % 2,8 % 47,8 % 52,2 %

Laurentides 16,6 % 29,3 % 36,8 % 13,4 % 3,8 % 46,3 % 53,7 %

Montérégie 16,2 % 27,8 % 33,7 % 18,2 % 4,1 % 54,7 % 47,2 %

Nord-du-Québec–
Nunavik–
Terres-Cries-
de-la-Baie-James 38,2 % 35,7 % 18,3 % 6,6 % 1,2 % 54,7 % 45,3 %

Tous 16,3 % 27,3 % 33,8 % 17,6 % 5 % 45,8 % 54,2 %



Le profil de pratique des médecins omnipraticiens québécois 2006-2007 36

Tableau 10. Répartition des médecins selon les années d’expérience 
et deux secteurs hospitaliers (urgence et hospitalisation) par région administrative

Urgence Hospitalisation

% % 
médecinsETP médecinsETP

urgence/ hospitalisation/ 10 ans 20 ans
médecinsETP 10 ans 11- 20 ans médecinsETP et 11- et 

Région en 2e ligne et - 19 ans et + en 2e ligne moins 19 ans plus

Bas-Saint-Laurent 45 % 71 % 18 % 10 % 36 % 38 % 26 % 36 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 38 % 60 % 21 % 19 % 46 % 33 % 21 % 46 %

Québec 37 % 51 % 31 % 18 % 32 % 26 % 19 % 55 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 46 % 67 % 21 % 12 % 33 % 36 % 31 % 34 %

Estrie 46 % 62 % 17 % 21 % 26 % 28 % 24 % 48 %

Montréal 32 % 57 % 28 % 15 % 32 % 28 % 27 % 46 %

Outaouais 39 % 50 % 35 % 15 % 40 % 36 % 28 % 36 %

Abitibi-
Témiscamingue 38 % 64 % 24 % 12 % 44 % 46 % 23 % 31 %

Côte-Nord 34 % 54 % 29 % 18 % 57 % 34 % 34 % 32 %

Gaspésie–
Îles-de-
la-Madeleine 29 % 63 % 19 % 19 % 58 % 51 % 21 % 28 %

Chaudière-
Appalaches 45 % 64 % 20 % 16 % 31 % 29 % 26 % 46 %

Laval 22 % 67 % 19 % 14 % 52 % 35 % 29 % 37 %

Lanaudière 34 % 78 % 15 % 7 % 39 % 51 % 23 % 26 %

Laurentides 40 % 69 % 24 % 7 % 37 % 46 % 25 % 29 %

Montérégie 34 % 60 % 27 % 13 % 43 % 37 % 28 % 35 %

Nord-du-Québec–
Nunavik–
Terres-Cries-
de-la-Baie-James 0 % 0 % 0 % 0 % 84 % 70 % 13 % 17 %

Tous19 36 % 61 % 25 % 14 % 39 % 37 % 25 % 38 %

19. La somme des ratios %médecinsETP urgence/médecinETP en 2e ligne et du %médecinsETP hospitalisation/médecinETP en 2e ligne n’égale pas 100 % car
seuls les secteurs les plus populaires en CHSGS auprès des médecins omnipraticiens ont été retenus, soit l’urgence et l’hospitalisation. La figure 13 reflète la
catégorisation utilisée par la RAMQ que nous avons utilisée.
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Tableau 11. Répartition des médecins selon les années d’expérience 
et selon les lignes de soins par région administrative

1re ligne 2e ligne

% 10 ans 11- 20 ans % 10 ans 11- 20 ans 
Région médecinsETP et - 19 ans et + médecinsETP et - 19 ans et +

Bas-Saint-Laurent 53 % 21 % 19 % 60 % 46 % 50 % 23 % 27 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 51 % 14 % 22 % 64 % 48 % 42 % 21 % 37 %

Québec 59 % 10 % 22 % 68 % 38 % 34 % 25 % 41 %

Mauricie–
Centre-du-Québec 58 % 15 % 19 % 65 % 42 % 46 % 23 % 31 %

Estrie 65 % 11 % 21 % 67 % 35 % 40 % 21 % 39 %

Montréal 59 % 13 % 21 % 66 % 39 % 33 % 26 % 41 %

Outaouais 57 % 18 % 28 % 54 % 42 % 39 % 33 % 28 %

Abitibi-
Témiscamingue 46 % 28 % 20 % 52 % 54 % 51 % 25 % 25 %

Côte-Nord 43 % 24 % 29 % 47 % 57 % 40 % 32 % 27 %

Gaspésie–
Îles-de-
la-Madeleine 41 % 22 % 25 % 53 % 59 % 52 % 20 % 28 %

Chaudière-
Appalaches 71 % 13 % 21 % 66 % 29 % 43 % 23 % 34 %

Laval 70 % 15 % 17 % 69 % 29 % 40 % 27 % 33 %

Lanaudière 65 % 17 % 24 % 60 % 35 % 54 % 24 % 22 %

Laurentides 62 % 14 % 22 % 64 % 38 % 49 % 25 % 25 %

Montérégie 66 % 15 % 21 % 63 % 34 % 40 % 28 % 31 %

Nord-du-Québec–
Nunavik–
Terres-Cries-
de-la-Baie-James 48 % 40 % 35 % 25 % 51 % 67 % 14 % 19 %

Tous 60 % 14 % 22 % 64 % 39 % 41 % 25 % 34 %
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